
 

 

Le Gouvernement français stoppe le nouveau contrat d’entreprise qui alignait les salaires 

: pour la première fois les travailleurs de l’Institut français d’Italie seront en grève le 26 

septembre 2018. Des piquets de grève sont prévus dans les antennes de Milan et Naples. A 

Rome, les travailleuses et les travailleurs de Rome et Florence manifesteront à Campo de’ 

Fiori à partir de 16h30. 

La Flc Cgil : “La décision de Paris compromet le travail effectué, l’Institut est une structure 

d’excellence qui mérite plus d’attention”. 

Après 4 années de négociations, la Flc Cgil et l’Institut français d’Italie (qui a des antennes à 

Milan, Florence, Rome, Naples et Palerme) ont signé en mai 2017 un accord collectif national 

d’entreprise qui mettait fin à une série d’anomalies entre les travailleurs (différences de  traite-

ment salarial, différences de conditions de traitement entre personnels à temps plein et à temps 

partiel,  calcul des salaires différent selon les antennes  à travail égal). 

Mais le ministère des Affaires étrangères du Gouvernement français, en février dernier, a refusé 

l’accord le jugeant “insoutenable” financièrement et a invité les parties à reprendre la négocia-

tion. La Flc Cgil et les travailleurs de l’Institut français ne sont pas d’accord et, pour la première 

fois, proclament une grève pour toute la journée du 26 septembre 2018. 

 “La décision du ministère intervient à la fin de la négociation et remet en cause tout le travail 

effectué – selon la Flc Cgil –. L’Institut français d’Italie s’occupe des relations franco-

italiennes dans les secteurs culturel, éducatif et de l’enseignement sous la responsabilité du 

gouvernement français, il s’agit d’une structure éducative et culturelle d’excellence qui,   dans 

les cinq villes où elle opère, représente un centre  intellectuel important.  C’est pour cela, ajoute 

la Flc Cgil, “que nous nous attendions à ce que la discussion du  contrat soit l’objet de plus 

d’attention à Paris; mais l’ambassadeur, impliqué dans la négociation à travers  le  Comité 

technique de  proximité à l’étranger – organisme institutionnel du dialogue social français – 

s’est limité à exprimer la non disponibilité de Paris à financer l’opération, comme si le coût de 

mise en règle de l’Institut devait retomber entièrement sur les épaules du personnel.  

Pour la FLC CGIL, il faut immédiatement conclure la négociation par la signature du premier 

contrat collectif d’entreprise qui a pour objectif d’harmoniser les traitements salariaux et juri-

diques de tout le personnel sur tout le territoire national.  

Stop aux différences de traitement du personnel 

Stop aux discriminations des directions 

LE CONTRAT VALORISE LE TRAVAIL.  

SIGNONS IMMEDIATEMENT LE CONTRAT  

GREVE NATIONALE, 26 SEPTEMBRE 2018  

MILAN, FLORENCE, ROME, NAPLES, PALERME  


